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Figure 15 :  Sol humide non saturé Figure 16 :  Particule d’un sol saturé

• l’eau de constitution ou interfoliaire  : elle se trouve entre les feuillets 
des argiles. Certaines argiles comme les montmorillonites (famille des 
smectites) admettent plusieurs couches de molécules d’eau, ce qui peut 
doubler l’épaisseur entre deux feuillets.

Figure 17 :  Les différentes formes de l’eau dans un sol saturé et non saturé

4.2 Classification des sols
Le squelette solide du sol provient de l’érosion et de la désagrégation 
mécanique et/ou chimique de la roche mère. On distingue les minéraux 
pulvérulents d’une dimension de plus de 20 µm ayant le même compor-
tement que la roche mère, les limons de moins de 20   µm, les minéraux 
argileux de moins de 2  µm (kaolinite, illite et montmorillonite) et les sols 
organiques (vases et tourbes). Le Guide des terrassements routiers (1) et la 
norme qui en découle, la NF P 11-300 (1992), proposent la classification des 
matériaux suivante :

• classe A : sols fins ;

• classe B : sols sableux et graveleux avec fines ;

• classe C : sols comportant des fines et des gros éléments ;

• classe D : sols insensibles à l’eau.

Les paramètres physiques des sols varient en fonction de leur granularité, 
elle-même définie par le diamètre des particules.

1.  Guide GTR, « Réalisation des remblais et des couches de forme », LCPC, SETRA, 1992.

Attention 
Ce classement n’a rien à voir avec celui 
figurant dans l’Eurocode 8 comportant 
les mêmes lettres vis-à-vis du risque 
sismique.
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Figure 1 :  Sondage manuel 
au pied de la fondation sinistrée

Figure 2 :  Fourche de l’engin défricheur Figure 3 :  Le terrain est vendu nivelé 
après bornage

Figure 4 :  Dallage

Figure 5 :  Schéma de la plateforme en déblai
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2. Étape 2 : la pathologie  
avant la construction

Les études de cas suivantes concernent les erreurs de conception qui ne 
pardonnent pas lorsqu’elles interviennent sur des terrains à risque.

Cas n° 6 : Défaut de portance du sol superficiel d’assise

Constat des dommages

Des microfissures apparaissent progressivement autour des fenêtres, les 
premières durant la première année (l’année de parfait achèvement). Les 
dommages sont mis en observation car ces microfissures, minimes au 
début, semblent évolutives. Les fissures s’agrandissent avec des répliques 
sur les ouvertures adjacentes et les doublages intérieurs. Un défaut d’assise 
est suspecté.

Figure 33 :  Allure de la fissuration en escalier

Résultat des investigations

Le sondage manuel sur la semelle présente une fondation correctement 
dimensionnée avec une épaisseur de  30  cm, un débord de  18  cm, un 
léger fruit de la face extérieure de la semelle et une cage de ferraillage 
avec 6 HA 7. Les pénétromètres de l’étude de sol après sinistre montrent 
qu’à 80  cm, la fondation n’est pas ancrée dans un sol assez porteur. Les 
tassements consécutifs de la prise d’assise différentielle ne sont pas 
supportables par la structure classique d’une maison. Les fissures appa-
raissent.

Solutions réparatoires préconisées

Approfondissement de fondation, micropieux ou amélioration de sol par 
injections.

Lors de la conception, les fondations auraient dû être ancrées à 1,30 m de 
profondeur sur une couche de sol apte à supporter les charges amenées 
par la maison. Pour cela, une étude de sol réalisée en période défavorable 
(humide) aurait déterminé la couche de sol portante.
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armé (le ferraillage de la semelle et celui des poteaux) et que la seule rigi-
dité de la semelle de fondation n’est pas apte à amortir les mouvements 
différentiels des angles. 

À noter que les attentes métalliques des ferraillages des poteaux visibles 
sur les photos de la figure 8 ne sont pas en forme d’équerre. Il n’y aura 
aucune liaison mécanique (recouvrement) entre le ferraillage du chaînage 
vertical et celui de la semelle (fig. 8). Les équerres métalliques (quelques 
euros) d’assemblage des différents éléments en béton armé sont la clé de 
la rigidité de la structure. Parmi les liaisons, citons  : les liaisons semelle- 
semelle dans les angles, semelle-chaînage vertical, chaînage vertical du 
mur de soubassement-chaînage vertical des murs en élévation, angles des 
chaînages horizontaux, chaînage vertical-chaînage horizontal,  etc. Il est 
toujours nécessaire de s’interroger sur la mise en place et le positionne-
ment des ferraillages de couture préconisés par le NF DTU 20.1.

2.1.2 Ancrage des fondations
L’ancrage de la fondation est la distance entre le dessous de la semelle et 
le terrain naturel. Pour apprécier l’assise de la construction, il est nécessaire 
de connaître différents ancrages :

• l’ancrage de la semelle par rapport au terrain naturel originel : selon le 
nombre de rangs de parpaings et la profondeur de terrassement des 
semelles, la maison est posée sur le terrain de surface ou sur un sol 
profond plus stable. La connaissance de ce point est primordiale lorsque 
le terrain est en pente : si la plateforme réalisée est horizontale et si les 
fondations amont et aval sont ancrées à la même profondeur par rapport 
à la plateforme horizontale et sans redan, alors la fondation aval n’est pas 
ancrée dans la même couche de terrain que la fondation amont ;

• l’ancrage de la semelle par rapport au terrain actuel, taluté après travaux 
pour apprécier la protection au RGA ;

• en cas de sous-sol partiel : il est nécessaire de savoir comment a été géré 
le report des charges à la jonction sous-sol/R+0.

Figure 9 :  Les photographies de chantier montrent un libage de fondation avec trois rangs 
de parpaings alors que la notice descriptive en prévoyait deux ! À l’ouverture des fouilles 
le constructeur et son maçon ont identifié un paramètre aggravant : la pente du terrain 
plus forte que prévue ou une poche de mauvais terrain dans un angle. Ces observations 

appellent des réponses de la part des constructeurs lors de la première expertise.

Figure 8 :  Exemples à ne pas suivre :  
le compagnon tient dans sa main 

gauche les aciers filants des attentes 
des poteaux des libages qu’il plante 
dans le béton frais de la semelle. La 
seconde photo montre le coulage 

du béton de la semelle de fondation 
sous l’eau. Sur la troisième photo, 
les attentes métalliques sont pour 
l’instant… plantées dans le sol !
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L’action racinaire doit être neutralisée lorsque l’arbre ou l’arbuste ne 
respectent pas la distance d’éloignement (D) qui doit être supérieure à leur 
taille adulte (H) (D > H). Cette distance est égale à 1,5 fois la hauteur adulte 
de la végétation dans le cas d’un rideau d’arbres ou d’arbustes parallèle à 
la construction (D > 1,5 H).

Lorsque le sondage à la minipelle révèle la présence de radicelles contre 
ou sous les fondations, l’élagage et son « effet bonsaï » n’ont plus d’utilité. 
La végétation doit être coupée ou un écran antiracine réalisé (cf. partie IV 
§ 2.5). La solution préventive pour maîtriser la quantité d’eau pompée 
consiste à couper les racines par une profonde tranchée, puis à veiller à la 
coupe annuelle des repousses (et non au tri annuel comme préconisé dans 
le règlement PPRn-RGA).Toutefois, cette dernière solution ne supprime pas 
le risque de succion. Les racines reviendront si l’élagage n’est pas effectué 
chaque année.

1.4 Maîtriser les teneurs en eau en terrain argileux
L’aménagement, les remblais et le raccordement des eaux pluviales sont 
parfois des travaux réservés au propriétaire, en dehors de l’assiette des 
ouvrages garantis en dommages ouvrage et en garantie décennale. Le 
défaut d’étanchéité du regard de pied de descente (15 €), par exemple, 
peut provoquer des dommages de 50 000 €. Or, il s’agit du facteur de 
déclenchement des sinistres le plus courant.

1.4.1 Gouttières et regards
Les gouttières sont obligatoires et l’emploi de chaînes en guise de 
descentes d’eaux pluviales est à proscrire : 50 % des eaux tombent en 
dehors du regard et vont sous les fondations. Il faut supprimer cette infiltra-
tion directe des eaux dans le sol (y compris durant le chantier).

Les regards d’eaux pluviales qui fuient doivent être refaits. Les eaux, 
correctement collectées à un réseau étanche, sont dirigées vers un puisard 
éloigné de 5 m de toute construction et des limites séparatives.

Figure 5 :  Le même regard fuyard avant et après les réparations

Figure 4 :  La présence de gouttières 
est obligatoire, même pendant  

le chantier.

Figure 6 :  Les chaînes, qui favorisent 
l’infiltration directe des eaux dans 
les sols argileux (et dans les sols 

perméables), sont interdites.
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La solution consiste à ancrer les semelles amont et aval dans la même 
couche de sol.

Dès que la pente du terrain est supérieure à 3 %, les constructeurs doivent 
s’interroger sur l’homogénéité des ancrages. Quand le terrain est en 
pente faible (de 3 à 10 %), les solutions économiques consistent à faire un 
rattrapage des niveaux des assises amont et aval par des redans en béton 
armé ou du gros béton coulé en pleine fouille. Si la pente est plus forte, 
la solution des puits et longrines apparaît économiquement plus adaptée. 
Le choix entre l’une ou l’autre des solutions est plus une question d’habi-
tude et de technicité de l’entreprise de gros œuvre que d’un pourcentage 
de pente. Dans tous les cas, le plancher sur vide sanitaire s’impose pour 
donner de la rigidité à la construction.

➀ Terrain naturel
➁ Remblais 
➂ Déblais 
➃ Gros béton
➄ Pente 2 pour 3 à ne pas dépasser
➅ Fondations et murs de soubassement rigidifiés 
       (voir chapitre 5.4 partie 5)
➆ Plancher sur vide sanitaire

➃ ➄ 

➅ ➂

➀
➆

➁

3

2

Figure 19 :  Solution de rattrapage avec redans en béton armé Figure 20 :  Plateforme horizontale en déblais-remblais  
avec rattrapage en gros béton
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Ces «  sinistres  » statistiques amènent à se poser la question des raisons 
du développement racinaire sous les constructions. Les quelques lignes 
ci-dessous font un état des connaissances sur l’hydrotropisme de la végé-
tation.

1. L’hydrotropisme de la végétation

Les arbres et arbustes pompent la quantité d’eau nécessaire à leur 
croissance. La quantité d’eau pompée est proportionnelle à la surface 
développée des feuilles (surface foliaire) et du nombre d’arbres. Elle peut 
atteindre 300 litres d’eau par jour pour un chêne adulte. L’arbre puise l’eau 
d’abord dans la motte de terre contenue dans les racines. Cette succion 
crée une dépression locale autour du système racinaire, qui entraîne la 
dessiccation des sols argileux autour de la motte. On parle de « gradient 
de teneur en eau » dans le sol environnant. L’influence de la succion des 
radicelles de la motte de terre peut atteindre 70 cm selon les auteurs. Le sol 
étant très faiblement perméable du fait de sa nature argileuse, le rééqui-
librage des teneurs en eau est très lent dans les couches profondes. Ce 
phénomène explique la prolongation tardive de l’évolution des dommages 
sur les constructions jusqu’en novembre et décembre lors d’automnes secs, 
en attendant la réhydratation par les premières eaux météoriques de l’hiver. 

La dessiccation des sols argileux se développe dans les trois dimensions :

• en vertical, provoquant une rétractation des argiles d’où le tassement 
des sols d’assise et les fissures des constructions ;

• la succion se développe aussi en horizontal, plus exactement de manière 
radiale autour du tronc d’arbre. Une haie arbustive et une forêt d’arbres 
développent des ondes de dessiccation parallèlement à la ligne des 
premiers troncs ;

H

2 H

P

Coupe verticale

ZIG = 2 H pour un seul arbre
P la profondeur est fonction de la 
nature de l'arbre et de la lithologie

Vue de dessus de la ZIG, succion 
radiale des radicelles

H

      Volume de la motte de terre 
      enchassée dans les racines
      Volume de sol impacté par la 
       succion des racines et des radicelles
➀ Environ 70 cm impactés par 
      la succion des radicelles         

➀

➀

Figure 2 :  Développement de la succion des racines dans les trois dimensions


